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L'histoire ...
En banlieue parisienne, la jeune Dounia a soif de
pouvoir et de réussite. Soutenue par sa meilleure
amie Maimouna, elle abandonne le lycée
professionnel et propose ses services à Rebecca, une
dealeuse respectée dont elle gagne progressivement
l'estime. Sa rencontre imprévue avec Djigui, danseur
troublant de sensualité, va la secouer, mais il est
difficile de sortir de l'emprise de Rebecca.

Les thèmes ...
#banlieue
#drogue & trafic
#stéréotypes
#adolescence
#amitié
#amour
#désespoir
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Électrisant 

Bande-annonce - Divines

Film disponible sur Netflix

Coup de poing Éblouissant

Coup de maître

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=617692.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=643133.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=617695.html
https://youtu.be/0VKNHB7WBHA


Questions & Réflexions
Divines

Divines, LE film de la rentrée (C à vous -
30/08/2016)
Le Fast Life de Oulaya Amamra, la pépite de
"Divines" et de "Le monde est à toi" (Konbini
2018)
Houda Benyamina, réalisatrice de Divines, César
du Meilleur premier film, se réjouit de la diversité
du cinéma français ! (allocine.fr)

Activités d'écoute ...

"money, money, money"
"Les flics ne contrôlent pas les filles qui portent des talons"
"T'as du clitoris"
"Je ne peux rien faire, je dois attendre la police"

Questions de compréhension
1 - Donne deux exemples de situations comiques dans le film.
2 - Qui prononce les paroles suivantes, à qui et pourquoi (contexte)?

3 - Dans ce film, on inverse les stéréotypes.  Explique en donnant des exemples concrets.
4 - Maintenant que tu as vu le film, est-ce que ton hypothèse par rapport au titre était
correcte? Explique. 
5 - Le film utilise des mécanismes de tragédies antiques.  Lesquels?

Quelle est la signification de "divine(s)"?

Que pourrait suggérer le titre?

Avant le film: 
Regarde d'abord la bande-annonce, observe ensuite 
 l'affiche du film et formule pour finir quelques
hypothèses par rapport au titre du film.  

..........................................................................................

..........................................................................................

Les personnages: 
Dounia, le personnage principal
Maimounia, la meilleure amie
Rebecca, la dealeuse du quartier
Samir, "l'assistant" de Rebecca
Djigui, le jeune danseur / vigile

Dans le film, on suggère qu'il est impossible de s'échapper de la banlieue: soit on choisit une vie banale (minable) comme propose le
professeur, soit on fait des activités illégales (trafic de drogue) pour gagner beaucoup d'argent.    
Regarde en arrière et essaie de raconter comment Dounia à pu en arriver là, à quel moment est-ce que tout a basculé?
Dans ce film, la culpabilité pèse sur chacun.

Réflexion - Discussion

https://youtu.be/f2firpLVlrI
https://youtu.be/PibPrlCdeu8
https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18660755.html

